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du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada.

À PROPOS
Main-d’œuvre WindsorEssex est un conseil de perfectionnement de la main-d’œuvre et de développement
communautaire. Notre mandat consiste à planifier, faciliter et promouvoir le perfectionnement de la maind’œuvre régionale, c’est-à-dire le perfectionnement, le maintien en poste et le recrutement d’un large éventail
de travailleurs qualifiés pour répondre aux besoins actuels et futurs de Windsor-Essex sur le développement
économique et social.
Nous sommes un chef de file chevronné dans l’élaboration d’outils, de recherches et de guides régionaux sur le
marché du travail qui permettent aux autres d’économiser du temps, de l’argent et des efforts. Ces ressources,
créées en étroite coordination avec des partenaires des domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’industrie,
sont conçues pour aider les chercheurs d’emploi, les employeurs, les élèves et les éducateurs, ainsi que la
collectivité, à prendre des décisions plus éclairées au sujet du marché du travail en utilisant des ressources
locales adaptées, riches en données et impartiales.

Ressources pour les chercheurs d’emploi
Soumettez votre curriculum vitæ à notre base de données
Inscrivez-vous pour recevoir des offres d’emploi par courriel
Communiquez avec les programmes et services locaux
Renseignez-vous sur l’apprentissage et la formation
Trouvez des offres d’emploi à jour par profession
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les profils
et les blogues
Explorez les emplois et les services dans la région

Ressources pour la collectivité
Demandez des statistiques locales
Obtenez de l’information sur le marché du travail local
Trouvez les programmes locaux pour les entreprises, les
élèves et les demandeurs d’emploi
Trouvez de l’information sur les emplois en demande
Découvrez les cheminements de carrière, ainsi que les
profils et les blogues
Renseignez-vous davantage sur les offres d’emploi, les
possibilités de bénévolat et la formation locale

www.workforcewindsoressex.com

(226) 674-3220
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NOTRE MAIN-D’ŒUVRE
À L’ŒUVRE :
À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide a pour but d’aider les personnes intéressées à obtenir un emploi directement ou indirectement lié au projet du pont
international Gordie-Howe. Le guide comprend des listes d’emplois prévus liés aux différentes phases du projet du pont, dont
la phase de la construction, la phase de l’exploitation et de l’entretien, et les emplois indirects induits potentiels. Les lecteurs
peuvent utiliser les professions prévues énumérées dans ce guide pour mieux comprendre les types d’emplois qui seront
nécessaires au projet du pont international Gordie-Howe.
Le pont international Gordie-Howe est un projet d’infrastructure majeur qui offrira un autre point de liaison entre Détroit et
Windsor, à travers la rivière Détroit. Il s’agit d’un projet de plusieurs milliards de dollars, comportant plusieurs phases prévues
pour la construction, l’entretien et l’exploitation du pont. Un projet d’infrastructure d’une telle envergure réalisé localement,
tant dans Windsor-Essex que Détroit, créera des possibilités d’emploi dans les deux régions. On a signalé que la construction
entraînera la création de 2 500 emplois des deux côtés de la frontière.
En 2017, Main-d’œuvre WindsorEssex a réagi à cette possibilité en élaborant son projet Aider à rapprocher votre ville, qui
comprenait une liste d’emplois en demande prévus pour la phase de construction du projet du pont international Gordie-Howe.
En 2019, le présent guide, qui s’inscrit dans le cadre de notre projet Notre main-d’œuvre à l’œuvre, continue de s’appuyer sur
le projet de 2017 en informant le public sur la façon dont il peut postuler à des emplois liés au pont et en élargissant la liste
initiale des professions potentielles qui seront requises pour toutes les phases du projet. Ces phases du projet comprennent la
construction, l’exploitation et l’entretien, ainsi que les emplois indirects induits qui pourraient être créés dans les collectivités
des environs du projet.
Chaque possibilité d’emploi énumérée dans ce guide comprendra le salaire horaire médian, le code de la Classification
nationale des professions (CNP) et une brève description de chaque profession. Des profils de carrière plus détaillés
sont disponibles en ligne à, www.workforcewindsoressex.com/weexplore/. Ces profils de carrière fournissent des
renseignements plus détaillés sur chaque poste affiché, notamment : les compétences couramment énumérées dans les
offres d’emploi; les fonctions du poste; les conditions de travail; les cheminements de carrière possibles; la disponibilité de la
formation locale; et si le poste est ou non un poste d’apprentissage.
AVANTAGES COMMUNAUTAIRES ESCOMPTÉS
• Aider les élèves et les parents à déterminer les parcours d’étude/formation en vue d’une future carrière éventuelle
• Aider les individus à explorer les possibilités d’emploi pour échapper au chômage (y compris ceux qui ne font pas partie de la
population active), qui sont sous-employés ou insatisfaits de leur situation professionnelle actuelle
• Informer les personnes/familles qui envisagent de déménager dans la région
• Faciliter une discussion entre les principaux intervenants sur l’état de préparation à l’exécution de ces tâches de façon
opportune et efficace
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À PROPOS DU PROJET
DU PONT INTERNATIONAL
GORDIE-HOWE
Le projet du pont international Gordie-Howe est une entreprise unique se présentant une fois par génération. Le projet
permettra non seulement d’améliorer le transport indispensable pour le commerce international et les voyageurs, mais aussi de
créer des emplois et des possibilités de croissance dans la région de Windsor-Detroit.
Le projet comprend la construction d’un nouveau pont entre Windsor (Ontario) et Detroit (Michigan), qui sont des points
d’entrée des deux côtés de la frontière, et la reconfiguration d’une partie de la route interétatique 75 au Michigan, afin
de fournir de nouvelles bretelles d’accès au point d’entrée aux É.-U. Chacune de ces composantes est importante en soi.
Ensemble, elles constituent le plus important projet d’infrastructure en cours le long de la frontière canado-américaine et l’un
des plus importants projets en cours en Amérique du Nord.
Ce projet de 5,7 milliards de dollars est réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé. Le 28 septembre 2018, l’Autorité du
pont Windsor-Detroit (APWD) a annoncé avoir retenu le consortium Bridging North America (BNA) comme partenaire du secteur
privé. BNA représente une équipe d’entreprises canadiennes, américaines et internationales possédant une expérience et des
connaissances locales, une expertise de classe mondiale en matière de transports et une capacité éprouvée à réaliser des
projets de ponts, d’installations et d’infrastructure routière.
À ce titre, BNA est responsable de la conception, de la construction, du financement, de l’exploitation et de l’entretien
des points d’entrée canadiens et américains, du pont, ainsi que de la conception, de la construction et du financement de
l’échangeur du Michigan. L’État du Michigan aura la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien de l’échangeur du
Michigan.
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MÉTHODOLOGIE
ADOPTÉE POUR DÉTERMINER LES EMPLOIS

Dans les sections suivantes de ce guide, Main-d’œuvre WindsorEssex
a cerné des possibilités d’emploi dans le cadre du projet du pont
international Gordie-Howe. Ces possibilités d’emploi ont été déterminées
pour les phases suivantes du projet du pont :
• la construction;
• l’exploitation et l’entretien;
• les possibilités d’emplois induits.
Méthodologie adoptée pour déterminer les possibilités liées aux phases de la construction, de
l’exploitation et de l’entretien
Afin de déterminer les possibilités d’emploi qui seront nécessaires pour les phases de la construction, de l’exploitation et de
l’entretien, Main-d’œuvre WindsorEssex a combiné diverses méthodologies. Des consultations ont eu lieu avec le consortium
Bridging North America, les syndicats locaux, les intervenants communautaires et les organismes de services frontaliers. Des
recherches sur de grands projets d’infrastructure comparables ont également été menées à bien. Main-d’œuvre WindsorEssex
partage également les offres d’emploi du consortium BNA, à www.workforcewindsoressex.com/bridge-jobs.

Méthodologie adoptée pour déterminer les possibilités d’emplois induits
Les estimations officielles de la main-d’œuvre nécessaire à l’achèvement du projet du pont international Gordie-Howe ont
fait état d’un besoin de 2 500 travailleurs. Ces travailleurs seront nécessaires tout au long des différentes étapes du projet de
pont, y compris la phase de la construction et la phase de l’exploitation et de l’entretien. À l’heure actuelle, le consortium BNA
est assujetti à un contrat qui décrit ses responsabilités pour la construction du pont, ainsi que pour son exploitation et son
entretien pour une période de 30 ans après la fin des travaux.
Grâce à ce projet s’échelonnant sur plus de 30 ans, les régions de Windsor-Essex et de Detroit peuvent s’attendre à une
croissance de l’emploi dans un éventail de secteurs différents. On s’attend à ce que des emplois soient créés dans un éventail
de secteurs, en raison de l’augmentation de la population active qui s’ajoutera dans la région. Pour prévoir les emplois induits
qui seront créés à la suite du projet de pont, Main-d’œuvre WindsorEssex a fait appel à une combinaison de consultations
et de projections de la main-d’œuvre. Les emplois induits représentent les emplois qui seront potentiellement créés, dans
la région environnante, par l’activité économique de la nouvelle main-d’œuvre travaillant au pont. Cela se distingue de la
création d’emplois indirects, qui se définit comme étant les emplois potentiellement créés par les achats effectués par les
entreprises de construction, d’exploitation ou d’entretien participant au projet du pont, comme les dépenses de la chaîne
d’approvisionnement.
En plus de consulter les intervenants locaux, Main-d’œuvre WindsorEssex utilisé un outil de projection statistique, EMSI
Analyst, pour déterminer les possibilités d’emplois indirects et induits. Cet outil d’analyse statistique canadien effectue des
projections de données sur le marché du travail en fonction de différents scénarios du marché du travail, à l’aide des données
de Statistique Canada. L’outil fournit un scénario d’entrées-sorties qui permet à l’utilisateur de visualiser le nombre d’emplois
indirects et induits qui seront créés dans la région environnante, lorsqu’un nombre spécifique de travailleurs est ajouté à un
projet.
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EMPLOIS PRÉVUS
POUR LA PHASE
DE LA CONSTRUCTION
CETTE SECTION PRÉSENTE UNE LISTE D’EMPLOIS PRÉVUS DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION QUI
POURRAIENT ÊTRE POURVUS PAR EMBAUCHE OU SOUS-TRAITANCE PAR BRIDGING NORTH AMERICA,
L’AUTORITÉ DU PONT WINDSOR-DETROIT ET D’AUTRES ENTREPRISES OU ORGANISATIONS
CONTRACTUELLES*.
Les codes de la CNP sont une référence nationale officielle utilisée par Statistique Canada pour trier les professions par niveau de compétence et par type de compétence.

PROFESSIONS D’ORDRE
ADMINISTRATIF
COMPTABLE/CONTRÔLEUR DE COÛTS
CNP : 1111

SALAIRE : 33,46 $/H
Les comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers ou des entreprises.
Ils sont employés par des firmes ou des services de comptabilité et de vérification des secteurs public et privé, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

COMMIS À LA COMPTABILITÉ
CNP : 1431

SALAIRE : 20,51 $/H
Les commis à la comptabilité calculent, préparent et traitent des factures, des comptes fournisseurs et des comptes clients,
des budgets et d’autres registres financiers, conformément aux procédures établies. Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.

ADJOINT ADMINISTRATIF
CNP : 1241

SALAIRE : 22,38 $/H
Les adjoints administratifs effectuent des tâches administratives pour épauler les gestionnaires et les professionnels. Ils
travaillent dans les secteurs public et privé.

AGENT D’ADMINISTRATION
CNP : 1221

SALAIRE : 21,81 $/H
Les agents d’administration supervisent et mettent en œuvre des procédures administratives, établissent l’ordre de priorité
des tâches, font des analyses d’opérations administratives et coordonnent l’acquisition de services administratifs, tels que les
locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité.
*Le salaire horaire n’est qu’une estimation.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS
CNP : 0124

SALAIRE : 38,82 $/H
Les directeurs des communications planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’établissements et de
services voués à la publicité, au marketing et aux relations publiques dans les secteurs commercial, industriel et d’affaires
électroniques. Ils travaillent dans des établissements commerciaux et industriels, la fonction publique, des agences de
marketing, de publicité et de relations publiques, ou des cabinets d’experts-conseils.

SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS
CNP : 1123

SALAIRE : 27,27 $/H
Les spécialistes en publicité, en marketing et en relations publiques analysent, élaborent et appliquent des stratégies de
communication et de promotion et des programmes d’information, analysent les besoins en matière de publicité et élaborent
des plans de publicité et de marketing, s’occupent de la publicité des activités et des événements et entretiennent des
relations avec les médias au nom de commerces, de gouvernements et d’autres organisations.

COORDONNATEUR DES AVANTAGES COMMUNAUTAIRES
CNP : 1121

SALAIRE : 34,48 $/H
Le coordonnateur des avantages communautaires sera chargé de veiller à ce que le plan des avantages communautaires
de l’Autorité du pont Windsor-Detroit soit bien élaboré et mis en œuvre pendant la durée du projet de pont. Il aura la
responsabilité de l’élaboration de politiques et de procédures précises qui seront les résultats de l’entente sur les avantages
pour la collectivité.

COMMIS AUX CONTRATS
CNP : 1452

SALAIRE : 21,76 $/H
Les commis aux contrats rédigent de la correspondance, relisent les documents pour en vérifier l’exactitude, compilent
du matériel destiné à la publication, vérifient, consignent et traitent des formulaires et des documents, comme des
demandes, des permis, des licences, des contrats, des immatriculations et des bons de commande, et accomplissent
d’autres tâches de bureau connexes conformément aux méthodes, aux lignes directrices et aux calendriers établis.

GESTIONNAIRE DE CONTRATS
CNP : 0113

SALAIRE : 39,65 $/H
Les gestionnaires de contrats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un service des achats et
élaborent et mettent en œuvre les politiques d’achat d’une entreprise ou d’un établissement. Ils travaillent dans les secteurs
public et privé.

REPRÉSENTANT AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
CNP : 6552

SALAIRE : 15,13 $/H
Les représentants au service à la clientèle répondent aux demandes de renseignements, donnent des informations au sujet
des produits et des politiques d’un établissement. Ils fournissent des services à la clientèle, dont la réception des paiements
et le traitement des demandes de service.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
GESTION DES DOCUMENTS ET DONNÉES
CNP : 1253

SALAIRE : 24,44 $/H
Les gestionnaires des documents et des données utilisent et entretiennent des systèmes pour la collecte, la classification,
l’extraction et la conservation de données, d’images, de documents et d’information Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.

ADMINISTRATEUR DES RESSOURCES HUMAINES
CNP : 0112

SALAIRE : 40,86 $/H
Les administrateurs des ressources humaines planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un service
des ressources humaines et du personnel. En outre, ils élaborent des politiques et mettent en œuvre des programmes et des
procédures en matière de planification des ressources humaines, de recrutement, de négociation des conventions collectives,
de formation et de perfectionnement, de classification de postes et d’administration de la rémunération et des avantages
sociaux. Ils représentent la direction et participent activement aux réunions des différents comités paritaires afin de veiller
à gérer de façon continue les relations entre la direction et les employés. Les directeurs des ressources humaines travaillent
dans les secteurs privé ou public.

GÉNÉRALISTE EN RESSOURCES HUMAINES
CNP : 1121

SALAIRE : 34,48 $/H
Les généralistes en ressources humaines élaborent, appliquent et évaluent les politiques, les programmes et les procédures
en matière de ressources humaines et de relations de travail, et renseignent les employeurs et les employés sur les questions
relatives aux ressources humaines. Ils travaillent dans les secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

COORDONNATEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
CNP : 0213

SALAIRE : 48,77 $/H
Les coordonnateurs des technologies de l’information (TI) planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent des
logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs
public et privé.

PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
CNP : 2171

SALAIRE : 36,73 $/H
Les professionnels des technologies de l’information (TI) planifient, fournissent et maintiennent les services d’infrastructure
des technologies de l’information qui soutiennent la capacité d’une organisation à fonctionner.

ASSISTANT JURIDIQUE
CNP : 1242

SALAIRE : 23,55 $/H
Les assistants juridiques préparent et saisissent à l’ordinateur des lettres et des documents juridiques comme des actes
notariés, des testaments, des affidavits et des mémoires, à partir de textes manuscrits, sténographiés ou dictés. Ils révisent
et relisent les documents et la correspondance, pour vérifier s’ils sont conformes aux procédures juridiques et à l’usage
grammatical.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE
CNP : 0114

SALAIRE : 35,27 $/H
Les directeurs du service juridique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services qui sont responsables de
l’exécution des politiques internes et de la conformité aux règlements.

SUPERVISEUR DE LA FEUILLE DE PAYE
CNP : 1212

SALAIRE : 24,05 $/H
Les superviseurs de la feuille de paye supervisent et coordonnent les activités des travailleurs d’un service de paye.

AGENT AUX ACHATS
CNP : 1225

SALAIRE : 26,98 $/H
Les agents aux achats achètent de l’équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de passage
et des services aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements. Ils travaillent dans les secteurs
public et privé.

DIRECTEUR DES ACHATS
CNP : 0113

SALAIRE : 39,65 $/H
Les directeurs des achats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’achats d’un service des achats.
Ils élaborent aussi les politiques d’achat d’une entreprise ou d’un établissement, et les mettent en œuvre. Ils travaillent dans
les secteurs public et privé.

RÉCEPTIONNISTE
CNP : 1414

SALAIRE : 16,15 $/H
Les réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et d’autres
établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au téléphone et acheminent les
appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les rendez-vous et exécutent d’autres tâches de bureau. Ils travaillent
dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans les secteurs public et privé.

DIRECTEUR/COORDONNATEUR DE LA SÉCURITÉ
CNP : 0114

SALAIRE : 35,27 $/H
Les directeurs de la sécurité planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services d’une organisation qui sont
responsables des services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

GARDIEN DE SÉCURITÉ
CNP : 6541

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $

Les gardiens de sécurité travaillent à protéger les propriétés contre le vol, le vandalisme et les incendies; ils maintiennent
l’ordre et font respecter les règlements à l’occasion d’événements publics et dans les établissements, mènent des enquêtes
privées pour des clients ou des employeurs, et fournissent d’autres services de protection non classés ailleurs.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION
BRIQUETEUR
CNP : 7281

SALAIRE : 32,58 $/H
Les briqueteurs posent des briques, des blocs de béton, de la pierre et d’autres matériaux semblables pour construire ou
réparer des murs, des arches et d’autres structures conformément aux plans et devis. Ils travaillent pour des entreprises de
construction et des entrepreneurs en maçonnerie, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

TECHNICIEN EN IMMEUBLES
CNP : 2251

SALAIRE : 18,79 $/H
Les techniciens en immeubles peuvent travailler indépendamment ou fournir une aide technique aux architectes et aux
ingénieurs-concepteurs civils en effectuant des recherches, en préparant des dessins, des maquettes, des devis et des
contrats, et en supervisant des projets de construction.

CONCEPTEUR EN CAO
CNP : 2233

SALAIRE : 25,31 $/H
Les concepteurs en CAO utilisent des ordinateurs pour produire des esquisses de projets complexes. À l’aide de ces modèles,
ils peuvent aider à établir des échéanciers et des budgets et épauler de nombreux ministères à prendre des décisions
cruciales au sujet de projets d’envergure.

DESSINATEUR EN CAO
CNP : 2253

SALAIRE : 21,75 $/H
Les dessinateurs en CAO préparent des modèles et des plans techniques,
qui sont utilisés par des travailleurs de la production et de la construction,
pour construire de tout, des micropuces aux gratte-ciel. Leurs dessins
donnent des lignes directrices visuelles et montrent comment construire
un produit ou une structure.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
CHARPENTIER-MENUISIER
CNP : 7271

SALAIRE : 23,81 $/H
Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des structures et des composants
en bois, en acier léger ou autres matériaux. Ils travaillent pour des compagnies de construction, des entrepreneurs en
charpenterie et des services d’entretien d’usine, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

FINISSEUR DE BÉTON
CNP : 7282

SALAIRE : 32,31 $/H
Les finisseurs de béton lissent et finissent le béton fraîchement coulé, appliquent des produits de cure ou de traitement de
surface, installent, entretiennent et remettent à neuf diverses structures maçonnées, comme des planchers, des plafonds, des
trottoirs, des routes et des terrasses extérieures. La plupart travaillent pour des entreprises de construction, des entrepreneurs
cimentiers et des fabricants de produits préfabriqués en béton. Certains sont des travailleurs autonomes qui offrent leurs
services par contrat pour des projets plus petits, comme les terrasses, les trottoirs et les allées d’accès au garage.

INGÉNIEUR CIVIL/INGÉNIEUR EN ENVIRONNEMENT
CNP : 2131

SALAIRE : 37,12 $/H
Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation de bâtiments,
de routes, d’aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux et d’installations
portuaires et côtières, ainsi que de systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de distribution d’eau et aux
services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l’analyse des fondations, dans l’inspection des
bâtiments et des charpentes, dans l’arpentage, dans la géomatique et dans la planification municipale.

FAÇONNEUR DE BÉTON
CNP : 7611

SALAIRE : 20,21 $/H
Un façonneur de béton met en place les coffrages dans lesquels le béton est coulé pour créer des passerelles, des murs, des
piliers et d’autres structures. Il introduit des barres d’armature ou des treillis métalliques pour renforcer le matériau, utilise
des truelles et d’autres outils pour étaler et lisser le béton, et effectue le moulage des joints et bordures de dilatation. Un
façonneur doit surveiller le matériau pour s’assurer qu’il durcit jusqu’à l’obtention d’un fini durable. Il peut aussi colorer le
béton fini et appliquer des produits d’imperméabilisation et d’étanchéité.

FOREUR DE CHANTIER DE CONSTRUCTION
CNP : 7372

SALAIRE : 27,64 $/H
Les foreurs de chantier de construction conduisent des foreuses pour forer des trous de dynamitage dans des carrières ou des
mines à ciel ouvert ou des trous de dynamitage pour des puits de fondation sur des chantiers de construction. Ils travaillent
pour des entreprises de construction et des entreprises d’exploitation de mines et de carrières, et pour des entrepreneurs en
forage et en dynamitage.

MANŒUVRE EN CONSTRUCTION
CNP : 7611

SALAIRE : 20,21 $/H
Les manœuvres en construction aident les ouvriers qualifiés et accomplissent des tâches de manœuvres dans des chantiers
de construction, Ils travaillent dans des entreprises de construction, pour des entrepreneurs en construction.
- 9 -

PHASE DE LA CONSTRUCTION
PLANIFICATEUR DE LA LOGISTIQUE DES CHANTIERS DE
CONSTRUCTION/PLANIFICATEUR MUNICIPAL
CNP : 2153

SALAIRE : 38,47 $/H
Les planificateurs de la logistique des chantiers de construction élaborent des plans et recommandent des politiques pour
l’utilisation des sols, des installations et des services connexes. Ils travaillent à tous les niveaux gouvernementaux, pour des
lotisseurs, des firmes d’ingénieurs ou des sociétés de consultants, ou peuvent travailler comme consultants privés.

ESTIMATEUR EN ÉLECTRICITÉ
CNP : 2234

SALAIRE : 29,49 $/H
Les estimateurs en électricité sont des estimateurs de coûts spécialisés qui calculent les coûts prévus de projets électriques.
Ces estimations sont souvent utilisées comme des soumissions pour les travaux, qui peuvent être comparées à d’autres
soumissions selon l’envergure du travail. Les estimateurs en électricité travaillent habituellement dans les secteurs de la
construction commerciale et résidentielle.

ÉLECTRICIEN
CNP : 7241

SALAIRE : 29,85 $/H
Les électriciens préparent, montent, installent, vérifient, dépannent et réparent les fils et les appareils électriques, les
dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et d’autres structures. Ils travaillent pour des
entrepreneurs en électricité et dans des services d’entretien des bâtiments et d’autres établissements, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

TECHNICIEN/TECHNOLOGUE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
CNP : 2263

SALAIRE : 31,39 $/H
Les techniciens et technologues de la santé et de la sécurité au travail évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la
sécurité et élaborent des stratégies de contrôle des dangers. Ils inspectent les restaurants, les établissements industriels,
les systèmes d’aqueducs municipaux, les installations publiques et d’autres milieux de travail, afin d’assurer le respect des
normes gouvernementales relatives aux systèmes sanitaires, au contrôle de la pollution, à la manipulation et à l’entreposage
de substances dangereuses et à la sécurité en milieu de travail. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

ESTIMATEUR/MÉTREUR
CNP : 2234

SALAIRE : 29,49 $/H
Les estimateurs en construction analysent les coûts et préparent les évaluations des projets de génie civil, d’architecture ou
de construction électrique, mécanique ou structurale. Ils travaillent pour des firmes de construction domiciliaire, commerciale
ou industrielle, des entrepreneurs en électricité, en mécanique ou des entrepreneurs spécialisés, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
INGÉNIEUR GÉOLOGUE
CNP : 2144

SALAIRE : 31,76 $/H
Les ingénieurs géologues effectuent des études géologiques et géotechniques, afin d’évaluer le choix de l’emplacement de
projets en génie civil et d’extraction minière, pétrolière et gazière. Ils planifient, conçoivent, développent et supervisent des
programmes d’analyse et de collecte de données géologiques et la préparation de rapports et de recommandations en génie
géologique.

CONDUCTEUR D’ÉQUIPEMENT LOURD
CNP : 7521

SALAIRE : 23,98 $/H
Les conducteurs d’équipement lourd pilotent l’équipement lourd utilisé dans la construction et l’entretien des routes, des
ponts, des tunnels, des bâtiments et d’autres structures; dans les activités au sol d’exploitation minière et de carrières, ainsi
que dans les travaux de manutention de matériaux. Ils travaillent dans des entreprises de construction, des services de
travaux publics, des compagnies d’exploitation de pipelines, des compagnies forestières, des compagnies de manutention de
cargaisons et autres compagnies ainsi que pour des entrepreneurs d’équipement lourd.

TECHNICIEN DE ROUTES
CNP : 2231

SALAIRE : 24,79 $/H
Les techniciens de route assurent un soutien et des services techniques aux scientifiques, aux ingénieurs et autres
professionnels ou peuvent travailler indépendamment dans les domaines du génie des structures, du génie municipal,
de la conception et de la supervision de travaux de construction, du génie routier, du génie des transports, du génie
hydro-économique, du génie géotechnique et de la protection de l’environnement. Ils travaillent dans des firmes
d’ingénieurs-conseils, des entreprises de construction, des services de travaux publics et de transport et d’autres services
gouvernementaux et dans de nombreux autres secteurs industriels.

MÉCANICIEN EN CVC
CNP : 7313

SALAIRE : 30,14 $/H
Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation installent, entretiennent, réparent et révisent des installations de
climatisation centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de climatisation de type commercial ou industriel et
des systèmes combinés de chauffage, de ventilation et de réfrigération. Cela peut comprendre des services en vertu d’une
garantie ou des réparations d’urgence.

MÉCANICIEN INDUSTRIEL
CNP : 7311

SALAIRE : 32,86 $/H
Les mécaniciens industriels entretiennent et réparent de l’équipement d’usine et de la machinerie industrielle. Ils peuvent
également installer, démonter, réparer, remonter et déplacer des machines dans les usines, les centrales électriques et les
chantiers de construction.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
MONTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES
CNP : 7236

SALAIRE : 35,39 $/H
Les monteurs de charpentes métalliques fabriquent, installent, réparent et entretiennent des éléments de charpentes
métalliques et de béton précoulé, des éléments d’armature de constructions en béton armé, des murs rideaux, d’autres
éléments métalliques utilisés dans la construction de bâtiments, de ponts, de routes, de barrages et d’autres ouvrages ou
équipements. Ils travaillent pour des entrepreneurs en construction de charpentes métalliques.

TECHNICIEN EN IRRIGATION
CNP : 2225

SALAIRE : 19,30 $/H
La tâche principale d’un technicien en irrigation est d’entretenir l’équipement d’irrigation. Cet équipement peut comprendre
des gicleurs, des conduites d’eau, des pompes, des dispositifs d’aspiration, des vannes et d’autres équipements de plomberie.
Cet équipement peut parfois être enfoui sous terre et doit être excavé pour être entretenu, de sorte que les techniciens en
irrigation devraient être à l’aise de travailler avec de l’équipement de creusage comme des rétrocaveuses, des pelles et des
tarières.

OUVRIER-PAYSAGISTE
CNP : 8612

SALAIRE : 14,87 $/H
Les paysagistes aménagent et entretiennent des jardins, des parcs et d’autres espaces paysagers. Ils travaillent dans des
concepteurs et des entreprises d’aménagement paysager, des établissements d’entretien de pelouses, des pépinières et des
serres, ainsi que pour des parcs municipaux, provinciaux et nationaux. Ils peuvent aussi être des travailleurs autonomes.

TECHNOLOGUE EN MÉCANIQUE
CNP : 2232

SALAIRE : 31,73 $/H
Les technologues en mécanique aident les ingénieurs en mécanique à concevoir, développer, tester et fabriquer des dispositifs
mécaniques, y compris des outils, des moteurs et des machines. Ils peuvent faire des croquis et des plans préliminaires,
consigner et analyser des données, faire des calculs et des estimations, et faire rapport de leurs conclusions.

MÉCANICIEN DE CHANTIER
CNP : 7311

SALAIRE : 32,86 $/H
Les mécaniciens de chantier industriels installent, entretiennent, dépannent, remettent en état et réparent de la machinerie
industrielle fixe ainsi que du matériel mécanique. Les mécaniciens de chantier peuvent travailler à l’intérieur ou à l’extérieur,
souvent en étroite collaboration avec d’autres professionnels de la construction, notamment des électriciens, des monteurs de
conduites à vapeur, des tuyauteurs ou des soudeurs.

INFIRMIER PRATICIEN
CNP : 3124

SALAIRE : 45,08 $/H
Les infirmiers praticiens fournissent une gamme de services de santé et dispensent des soins continus et préventifs aux
patients dans le but de maintenir leur santé. Ils travaillent dans des centres de santé communautaire, des centres hospitaliers,
des cliniques et des centres de réadaptation.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
PEINTRE
CNP : 7294

SALAIRE : 20,08 $/H
Les peintres professionnels travaillent pour des compagnies de construction et des entrepreneurs de peinture ou d’entretien
de bâtiments, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. ils sont responsables du mélange, de l’appariement et de
l’application de la peinture sur diverses surfaces, de la réalisation des retouches et de la coordination des grands projets de
peinture.

TUYAUTEUR
CNP : 7252

SALAIRE : 34,62 $/H
Les tuyauteurs dessinent, fabriquent, posent, entretiennent, dépannent et réparent des réseaux de canalisations d’eau, de
vapeur, de gaz, de combustibles et de produits chimiques servant au chauffage, au refroidissement, au graissage et à d’autres
procédés industriels. Ils travaillent dans les services d’entretien d’usines et autres installations industrielles.

SOUDEUR DE TUYAU
CNP : 7237

SALAIRE : 22,26 $/H
Les soudeurs de tuyaux assemblent, entretiennent et installent les unités structurales et les systèmes de tuyauterie. Ils
travaillent à l’intérieur et à l’extérieur dans des environnements de construction variés.

PLOMBIER
CNP : 7251

SALAIRE : 27,02 $/H
Les plombiers installent, réparent et entretiennent la tuyauterie, les accessoires et d’autre matériel de plomberie servant à
la distribution de l’eau et à l’évacuation des eaux usées dans les résidences et les bâtiments commerciaux et industriels. Ils
travaillent pour des entrepreneurs en plomberie, dans des services d’entretien de diverses usines et autres établissements, ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes.

AGENT COORDONNATEUR DE LA QUALITÉ
CNP : 2262

SALAIRE : 35,25 $/H
Les agents d’assurance de la qualité font l’inspection de véhicules de transport comme des aéronefs, des bateaux, des
automobiles et des camions, ainsi que des appareils de pesage et de mesure comme des balances, des compteurs, ainsi
que des appareils, des instruments et des procédés industriels, afin d’assurer leur conformité aux normes et aux règlements
gouvernementaux et industriels.

TÔLIER

CNP : 7233

SALAIRE : 29,72 $/H
Les tôliers fabriquent, assemblent, installent et réparent des produits en tôle. Les tôliers peuvent se spécialiser dans
l’installation sur place ou la fabrication en atelier de produits en tôle, ou dans l’entretien des équipements et des systèmes
installés.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
SIGNALEUR
CNP : 7611

SALAIRE : 20,21 $/H
Les signaleurs contrôlent la circulation dans les zones de travaux de construction, installent les panneaux, les cônes et les
barils selon les spécifications du projet, communiquent avec le public et lui expliquent les retards de circulation.

TECHNICIEN EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
CNP : 7246

SALAIRE : 28,80 $/H
Les techniciens en télécommunications supervisent les réseaux de télécommunications des entreprises, qui comprennent le
téléphone, Internet, les câbles et certains équipements de bureau. Ils peuvent également être responsables de la planification,
de l’installation, de l’entretien et de la réparation des systèmes.

SPÉCIALISTE DES ESSAIS ET DE LA MISE EN SERVICE SUR LE TERRAIN
CNP : 2241

SALAIRE : 26,49 $/H
Les responsabilités des spécialistes comprennent les essais internes, le soutien à la clientèle, la mise en service sur le terrain
et le dépannage de l’équipement.

PRÉPOSÉ AU DÉPÔT D’OUTILS
CNP : 1522

SALAIRE : 21,03 $/H
Les préposés au dépôt d’outils surveillent l’état de tous les outils/fournitures et de l’équipement d’un dépôt d’outils et doivent
rendre des comptes sur les stocks d’outils/fournitures.

CONDUCTEUR DE CAMIONS DE TRANSPORT
CNP : 7511

SALAIRE : 19,82 $/H
Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou de matériaux
sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des entreprises de transport, de
fabrication, de distribution et de déménagement, ainsi que pour des agences de services d’emploi en camionnage, ou ils
peuvent également être des travailleurs autonomes.

HORAIRISTE DE TRAJETS ET D’ÉQUIPAGES
CNP : 1526

SALAIRE : 24,10 $/H
Les horairistes de trajets et d’équipages établissent les horaires des mouvements des véhicules de transport, des équipages
et des opérateurs des véhicules de transport.

OUVRIER À L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS D’EAU ET DE GAZ
CNP : 7442

SALAIRE : 30,78 $/H
Les ouvriers à l’entretien des canalisations d’eau entretiennent et réparent l’équipement et les installations d’adduction et
de distribution d’eau. Ils travaillent dans des usines de filtration et de distribution d’eau et dans des usines de traitement
des eaux usées. Les ouvriers à l’entretien des canalisations de gaz vérifient et font l’entretien routinier et les réparations
mineures aux installations extérieures et souterraines de gaz, ainsi qu’aux lignes de distribution de gaz. Ils travaillent dans des
entreprises de distribution de gaz.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
POSTES DE GESTION/SUPERVISION
EN CONSTRUCTION
SUPERVISEUR DE BRIQUETEURS
CNP : 7205

SALAIRE : 30,00 $/H
Les superviseurs de ce groupe de base supervisent et coordonnent les activités des briqueteurs.

SUPERVISEURS DE CHARPENTIERS
CNP : 7204

SALAIRE : 28,53 $/H
Les superviseurs de charpentiers coordonnent et planifient les activités des charpentiers qui fabriquent, qui rénovent et qui
entretiennent des structures en bois et d’autres matériaux de construction; et qui construisent et installent des boiseries à
l’intérieur d’édifices résidentiels, commerciaux et industriels.

SUPERVISEUR D’ÉLECTRICIENS EN CONSTRUCTION
CNP : 7202

SALAIRE : 36,39 $/H
Un superviseur d’électricien en construction supervise les activités des électriciens en construction sur un chantier de
construction.

CONTREMAÎTRE DE CONSTRUCTION
CNP : 7302

SALAIRE : 29,64 $/H
Un contremaître correspond habituellement au poste de supervision le plus élevé dans des milieux de travail comme des
chantiers de construction. Généralement, il possède une formation officielle jumelée à de l’expérience dans l’industrie et a la
capacité de diriger, de superviser et de dépanner les problèmes courants qui surviennent au travail.

SURINTENDANT DE CHANTIER DE CONSTRUCTION
CNP : 0711

SALAIRE : 41,47 $/H
Les surintendants de chantiers de construction planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des
entreprises de construction ou des divisions opérationnelles de ces compagnies, sous la direction d’un directeur général ou
d’un autre cadre supérieur. Ils travaillent pour des entreprises de construction domiciliaire, commerciale et industrielle ou dans
des divisions opérationnelles d’entreprises à l’extérieur de l’industrie de la construction.

SUPERVISEUR DES MÉCANICIENS DU PARC DE VÉHICULES
CNP : 7305

SALAIRE : 27,01 $/H
Les superviseurs des mécaniciens du parc automobile dirigent les activités du service d’entretien pour s’assurer que le parc de
véhicules et l’équipement lourd sont disponibles, fiables et sécuritaires. Ils supervisent les programmes d’entretien préventif
et veillent au respect des politiques et des règlements.
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PHASE DE LA CONSTRUCTION
DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNP : 0112

SALAIRE : 40,86 $/H
Les directeurs de la santé et de la sécurité au travail planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des
services des ressources humaines et du personnel en matière de santé et de sécurité. En outre, ils élaborent des politiques et
mettent en œuvre des programmes et des procédures en matière de santé et de sécurité en milieu de travail.

CONTREMAÎTRE DE MONTEURS DE CHARPENTES MÉTALLIQUES
CNP : 7201

SALAIRE : 30,63 $/H
Les contremaîtres de monteurs de charpentes métalliques supervisent et coordonnent les activités des monteurs de
charpentes métalliques.

CONTREMAÎTRE DE MÉCANICIENS DE CHANTIER
CNP : 7301

SALAIRE : 31,87 $/H
Les contremaîtres de mécaniciens de chantier supervisent et coordonnent les activités des mécaniciens de chantier.

CONTREMAÎTRE DE PLOMBIERS
CNP : 7203

SALAIRE : 37,71 $/H
Les contremaîtres de plombiers supervisent et coordonnent les activités des plombiers.

SUPERVISEUR DE TÔLIERS
CNP : 7201

SALAIRE : 30,63 $/H
Les superviseurs de tôliers supervisent et coordonnent les activités des tôliers.

COORDONNATEUR DE TRANSPORT
CNP : 1215

SALAIRE : 21,81 $/H
Un coordonnateur de transport supervise et coordonne les activités des horairistes de trajets et d’équipages.

DIRECTEUR DES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
CNP : 0911

SALAIRE : 67,02 $/H
Les directeurs des services d’utilité publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de compagnies
ou de services d’utilité publique et des sociétés de distribution de combustible de chauffage. Les services compris sont
: le traitement d’eau et de déchets, la distribution de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel ou de mazout de chauffage
aux résidences, aux établissements commerciaux et industriels, de même que le recyclage et l’élimination des déchets.
Ils travaillent dans les secteurs privé et public des services d’utilité, de même que dans les sociétés de distribution de
combustible de chauffage.

- 16 -

EMPLOIS PRÉVUS DE LA PHASE DE
L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
CETTE SECTION PRÉSENTE UNE LISTE D’EMPLOIS PRÉVUS DANS LES DOMAINES DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
QUI POURRAIENT ÊTRE POURVUS PAR EMBAUCHE OU SOUS-TRAITANCE PAR BRIDGING NORTH AMERICA, L’AUTORITÉ DU
PONT WINDSOR-DETROIT, L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET D’AUTRES ENTREPRISES OU ORGANISATIONS CONTRACTUELLES. LA PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN COMMENCERA LORSQUE LA PHASE DE LA
CONSTRUCTION AURA PRIS FIN.

EXPLOITATION
COMPTABLE/CONTRÔLEUR DE COÛTS
CNP : 1111

SALAIRE : 33,46 $/H
Les comptables planifient, organisent et administrent des systèmes de comptabilité pour des particuliers ou des entreprises.
Ils sont employés par des firmes ou des services de comptabilité et de vérification des secteurs public et privé, ou ils peuvent
être des travailleurs autonomes.

COMMIS À LA COMPTABILITÉ
CNP : 1431

SALAIRE : 20,51 $/H
Les commis à la comptabilité calculent, préparent et traitent des factures, des comptes fournisseurs et des comptes clients,
des budgets et d’autres registres financiers, conformément aux procédures établies. Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.

ADJOINT ADMINISTRATIF
CNP : 1241

SALAIRE : 22,38 $/H
Les adjoints administratifs effectuent des tâches administratives pour épauler les gestionnaires et les professionnels. Ils
travaillent dans les secteurs public et privé.

AGENT D’ADMINISTRATION
CNP : 1221

SALAIRE : 21,81 $/H
Les agents d’administration supervisent et mettent en œuvre des procédures administratives, établissent l’ordre de priorité
des tâches, font des analyses d’opérations administratives et coordonnent l’acquisition de services administratifs, tels que les
locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
AGENT DES SERVICES FRONTALIERS
CNP : 1228

SALAIRE : 29,75 $/H
Les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada travaillent principalement à l’application des lois sur l’immigration
et les douanes. Ils appliquent également les lois agricoles sur l’importation et l’exportation de marchandises par des
particuliers.

DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS
CNP : 0124

SALAIRE : 38,82 $/H
Les directeurs des communications planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’établissements et de
services voués à la publicité, au marketing et aux relations publiques dans les secteurs commercial, industriel et d’affaires
électroniques. Ils travaillent dans des établissements commerciaux et industriels, la fonction publique, des agences de
marketing, de publicité et de relations publiques, ou des cabinets d’experts-conseils.

SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS
CNP : 1123

SALAIRE : 27,27 $/H
Les spécialistes des communications analysent, élaborent et appliquent des stratégies de communication et de promotion
et des programmes d’information, analysent les besoins en matière de publicité et élaborent des plans de publicité et de
marketing, publicisent des activités et des événements, et entretiennent des relations avec les médias au nom de commerces,
de gouvernements et d’autres organisations.

COORDONNATEUR DES AVANTAGES COMMUNAUTAIRES
CNP : 1121

SALAIRE : 34,48 $/H
Le coordonnateur des avantages communautaires sera chargé de veiller à ce que le plan des avantages communautaires
de l’Autorité du pont Windsor-Detroit soit bien élaboré et mis en œuvre pendant la durée du projet de pont. Il aura la
responsabilité de l’élaboration de politiques et de procédures précises qui seront les résultats de l’entente sur les avantages
pour la collectivité.

COMMIS AUX CONTRATS
CNP : 1452

SALAIRE : 21,76 $/H
Les commis aux contrats rédigent de la correspondance, relisent les documents pour en vérifier l’exactitude, compilent
du matériel destiné à la publication, vérifient, consignent et traitent des formulaires et des documents, comme des
demandes, des permis, des licences, des contrats, des immatriculations et des bons de commande, et accomplissent
d’autres tâches de bureau connexes conformément aux méthodes, aux lignes directrices et aux calendriers établis.

GESTIONNAIRE DE CONTRATS
CNP : 0113

SALAIRE : 39,65 $/H
Les gestionnaires de contrats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un service des achats et
élaborent et mettent en œuvre les politiques d’achat d’une entreprise ou d’un établissement. Ils travaillent dans les secteurs
public et privé.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
REPRÉSENTANT AU SERVICE À LA CLIENTÈLE
CNP : 6552

SALAIRE : 15,13 $/H
CLes représentants au service à la clientèle répondent aux demandes de renseignements, donnent des informations au sujet
des produits et des politiques d’un établissement. Ils fournissent des services à la clientèle, dont la réception des paiements
et le traitement des demandes de service.

GESTION DES DOCUMENTS ET DONNÉES
CNP : 1253

SALAIRE : 24,44 $/H
Les gestionnaires des documents et des données utilisent et entretiennent des systèmes pour la collecte, la classification,
l’extraction et la conservation de données, d’images, de documents et d’information Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.

COMMIS AU CONTRÔLE DES STOCKS
CNP : 1452

SALAIRE : 21,76 $/H
Les commis au contrôle des documents tiennent des dossiers et pourraient être chargés d’aider les associés à préparer les
rapports et les présentations. La priorité principale d’un commis au contrôle des documents est de créer et de classer les
documents importants. Ils travaillent souvent avec des ordinateurs, des lecteurs optiques et d’autre équipement de bureau
électronique.

TECHNICIEN/TECHNOLOGUE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL
CNP : 2263

SALAIRE : 31,39 $/H
Les techniciens et technologues de la santé et de la sécurité au travail évaluent et contrôlent les dangers pour la santé et la
sécurité et élaborent des stratégies de contrôle des dangers. Ils inspectent les restaurants, les établissements industriels,
les systèmes d’aqueducs municipaux, les installations publiques et d’autres milieux de travail, afin d’assurer le respect des
normes gouvernementales relatives aux systèmes sanitaires, au contrôle de la pollution, à la manipulation et à l’entreposage
de substances dangereuses et à la sécurité en milieu de travail. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

ANALYSTE DES FINANCES
CNP : 1112

SALAIRE : 30,42 $/H
Les analystes financiers travaillent avec la planification financière, la stratégie, l’analyse, les prévisions et les rapports, la
gestion financière et les systèmes de contrôle de gestion. Ils peuvent également participer à la modélisation de l’entreprise et
aux processus opérationnels intégrés, aux structures de données de l’entreprise et aux systèmes d’information.

INSPECTEUR D’ALIMENTS
CNP : 2263

SALAIRE : 31,39 $/H
Les inspecteurs des aliments inspectent et certifient les produits, en se concentrant sur les principaux domaines de
spécialisation, dont les fruits et légumes frais, les produits laitiers, les céréales, la viande, la protection des végétaux et le
poisson.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
DIRECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
CNP : 0112

SALAIRE : 40,86 $/H
Les directeurs de la santé et de la sécurité au travail planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités des
services des ressources humaines et du personnel en matière de santé et de sécurité. En outre, ils élaborent des politiques et
mettent en œuvre des programmes et des procédures en matière de santé et de sécurité en milieu de travail.

ADMINISTRATEUR DES RESSOURCES HUMAINES
CNP : 0112

SALAIRE : 40,86 $/H
Les administrateurs des ressources humaines planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un service
des ressources humaines et du personnel. En outre, ils élaborent des politiques et mettent en œuvre des programmes et des
procédures en matière de planification des ressources humaines, de recrutement, de négociation des conventions collectives,
de formation et de perfectionnement, de classification de postes et d’administration de la rémunération et des avantages
sociaux. Ils représentent la direction et participent activement aux réunions des différents comités paritaires afin de veiller
à gérer de façon continue les relations entre la direction et les employés. Les directeurs des ressources humaines travaillent
dans les secteurs privé ou public.

GÉNÉRALISTE EN RESSOURCES HUMAINES
CNP : 1121

SALAIRE : 34,48 $/H
Les généralistes en ressources humaines élaborent, appliquent et évaluent les politiques, les programmes et les procédures
en matière de ressources humaines et de relations de travail, et renseignent les employeurs et les employés sur les questions
relatives aux ressources humaines. Ils travaillent dans les secteurs privé et public, ou ils peuvent être des travailleurs
autonomes.

COORDONNATEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
CNP : 0213

SALAIRE : 48,77 $/H
Les coordonnateurs des TI planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’organisations qui analysent,
conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de
télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
CNP : 2171

SALAIRE : 36,73 $/H
Les professionnels des TI planifient, fournissent et maintiennent les services d’infrastructure des technologies de l’information
qui soutiennent la capacité d’une organisation à fonctionner.

INTERPRÈTE/TRADUCTEUR
CNP : 5125

SALAIRE : 21,29 $/H
Les interprètes exprime ce qui est dit d’une langue à une autre, tandis que les traducteurs remplissent une fonction similaire
avec le texte écrit.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
ASSISTANT JURIDIQUE
CNP : 1242

SALAIRE : 23,55 $/H
Les assistants juridiques préparent et saisissent à l’ordinateur des lettres et des documents juridiques comme des actes notariés, des
testaments, des affidavits et des mémoires, à partir de textes manuscrits, sténographiés ou dictés. Ils révisent et relisent les documents et
la correspondance, pour vérifier s’ils sont conformes aux procédures juridiques et à l’usage grammatical.

DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE
CNP : 0114

SALAIRE : 35,27 $/H
Les directeurs du service juridique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services qui sont responsables de l’exécution
des politiques internes et de la conformité aux règlements.

MANUTENTIONNAIRE DE MATÉRIAUX/OPÉRATEUR DE MONTE-PALETTES
CNP : 7452

SALAIRE : 18,83 $/H
Les manutentionnaires de matériaux manipulent, déplacent, chargent et déchargent des matériaux à la main ou à l’aide de divers appareils
de manutention. Ils travaillent dans des entreprises de transport et d’entreposage et des compagnies de déménagement ainsi que dans
une gamme variée d’usines de fabrication et de traitement et dans des entrepôts de commerce de détail et de gros.

SUPERVISEUR DE BUREAU
CNP : 1211

SALAIRE : 23,39 $/H
Les superviseurs de bureau appuient les opérations de l’entreprise en entretenant les systèmes de bureau et en supervisant le personnel.
Ils assurent les services de bureau en organisant les opérations et les procédures du bureau, en préparant la paye, en contrôlant la
correspondance, en concevant les systèmes de classement, en examinant et en approuvant les demandes d’approvisionnement, en
assignant et en surveillant les fonctions administratives.

SUPERVISEUR DE LA FEUILLE DE PAYE
CNP : 1212

SALAIRE : 24,05 $/H
Les superviseurs de la feuille de paye supervisent et coordonnent les activités des travailleurs d’un service de paye.

DIRECTEUR DES ACHATS
CNP : 0113

SALAIRE : 39,65 $/H
Les directeurs des achats planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’achats d’un service des achats. Ils élaborent
aussi les politiques d’achat d’une entreprise ou d’un établissement, et les mettent en œuvre. Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.

AGENT AUX ACHATS
CNP : 1225

SALAIRE : 26,98 $/H
Les agents aux achats achètent de l’équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de passage et des
services aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements. Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
AGENT COORDONNATEUR DE LA QUALITÉ
CNP : 2262

SALAIRE : 35,25 $/H
Les agents d’assurance de la qualité inspectent les véhicules de transport comme des aéronefs, des bateaux, des automobiles
et des camions, ainsi que des appareils de pesage et de mesure comme des balances, des compteurs, ainsi que des appareils,
des instruments et des procédés industriels, afin d’assurer leur conformité.

RÉCEPTIONNISTE
CNP : 1414

SALAIRE : 16,15 $/H
Les réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et d’autres
établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au téléphone et acheminent les
appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les rendez-vous et exécutent d’autres tâches de bureau. Ils travaillent
dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans les secteurs public et privé.

DIRECTEUR/COORDONNATEUR DE LA SÉCURITÉ
CNP : 0114

SALAIRE : 35,27 $/H
Les directeurs de la sécurité planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les services d’une organisation qui sont
responsables des services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

GARDIEN DE SÉCURITÉ
CNP : 6541

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les gardiens de sécurité travaillent à protéger les propriétés contre le vol, le vandalisme et les incendies; ils maintiennent
l’ordre et font respecter les règlements à l’occasion d’événements publics et dans les établissements, mènent des enquêtes
privées pour des clients ou des employeurs, et fournissent d’autres services de protection non classés ailleurs.

SIGNALEUR
CNP : 7611

SALAIRE : 20,21 $/H
Les signaleurs contrôlent la circulation dans les zones de travaux de construction, installent les panneaux, les cônes et les
barils selon les spécifications du projet, communiquent avec le public et lui expliquent les retards de circulation.

PRÉPOSÉ DE POSTE DE PÉAGE
CNP : 6742

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les percepteurs de péages travaillent dans des postes de péage sur les autoroutes, les ponts et autres routes. Ce rôle exige
une grande attention aux détails et d’excellentes compétences en gestion de trésorerie pour s’assurer que les clients paient le
montant exact des péages et reçoivent le montant exact de la monnaie.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
CONDUCTEUR DE CAMIONS DE TRANSPORT
CNP : 7511

SALAIRE : 19,82 $/H
Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou de matériaux
sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des entreprises de transport, de
fabrication, de distribution et de déménagement, ainsi que pour des agences de services d’emploi en camionnage, ou ils
peuvent également être des travailleurs autonomes.

COORDONNATEUR DE TRANSPORT
CNP : 1215

SALAIRE : 21,81 $/H
Un coordonnateur de transport supervise et coordonne les activités des horairistes de trajets et d’équipages.

HORAIRISTE DE TRAJETS ET D’ÉQUIPAGES
CNP : 1526

SALAIRE : 24,10 $/H
Les horairistes de trajets et d’équipages établissent les horaires des mouvements des véhicules de transport, des équipages
et des opérateurs des véhicules de transport.

ENTRETIEN
DIRECTEUR DE L’ENTRETIEN D’IMMEUBLES
CNP : 0714

SALAIRE : 36,54 $/H
Les directeurs de l’entretien d’immeubles sont responsables de la planification, de l’organisation et de la gestion de
l’entretien préventif, du nettoyage et des réparations de l’équipement, des accessoires fixes, du mobilier et des structures des
immeubles. Ils supervisent le personnel de surveillance et les techniciens des immeubles. Ils coordonnent l’entretien et les
réparations avec les gestionnaires des installations et leur personnel.

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN D’IMMEUBLES
CNP : 6733

SALAIRE : 17,63 $/H
Les préposés à l’entretien réparent et entretiennent l’équipement mécanique, les immeubles et les machines. Les tâches
comprennent les travaux de plomberie, la peinture, la réparation et l’entretien des planchers, les réparations électriques et
l’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation.

CHARPENTIER-MENUISIER
CNP : 7271

SALAIRE : 23,81 $/H
Les charpentiers-menuisiers construisent, érigent, installent, entretiennent et réparent des structures et des composants en
bois, en acier léger ou autres matériaux. Ils travaillent pour des entrepreneurs en construction, dans des services d’entretien
de diverses usines et autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
INGÉNIEUR CIVIL
CNP : 2131

SALAIRE : 37,12 $/H
Les ingénieurs civils planifient, conçoivent, élaborent et dirigent des projets de construction ou de réparation de bâtiments,
de routes, d’aéroports, de chemins de fer, de réseaux de transport rapide, de ponts, de tunnels, de canaux et d’installations
portuaires et côtières, ainsi que de systèmes liés aux services routiers et de transport, aux services de distribution d’eau et aux
services sanitaires. Les ingénieurs civils peuvent également se spécialiser dans l’analyse des fondations, dans l’inspection des
bâtiments et des charpentes, dans l’arpentage, dans la géomatique et dans la planification municipale.

ÉLECTRICIEN
CNP : 7241

SALAIRE : 29,85 $/H
Les électriciens préparent, montent, installent, vérifient, dépannent et réparent les fils et les appareils électriques, les
dispositifs de commande et les appareillages connexes dans des bâtiments et d’autres structures. Ils travaillent pour des
entrepreneurs en électricité et dans des services d’entretien des bâtiments et d’autres établissements, ou ils peuvent être des
travailleurs autonomes.

MÉCANICIEN EN CVC
CNP : 7313

SALAIRE : 30,14 $/H
Les mécaniciens en réfrigération et en climatisation installent, entretiennent, réparent et révisent des installations de
climatisation centrale résidentielle, des installations de réfrigération et de climatisation de type commercial ou industriel et
des systèmes combinés de chauffage, de ventilation et de réfrigération. Cela peut comprendre des services en vertu d’une
garantie ou des réparations d’urgence.

OUVRIER-PAYSAGISTE
CNP : 8612

SALAIRE : 14,87 $/H
Les paysagistes aménagent et entretiennent des jardins, des parcs et d’autres espaces paysagers. Ils travaillent dans des
concepteurs et des entreprises d’aménagement paysager, des établissements d’entretien de pelouses, des pépinières et des
serres, ainsi que pour des parcs municipaux, provinciaux et nationaux. Ils peuvent aussi être des travailleurs autonomes.

PEINTRE
CNP : 7294

SALAIRE : 20,08 $/H
Les peintres travaillent pour des compagnies de construction et des entrepreneurs de peinture ou d’entretien de bâtiments,
ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Ils sont responsables du mélange, de l’appariement et de l’application de la
peinture sur diverses surfaces, de la réalisation des retouches et de la coordination des grands projets de peinture.

SUPERVISEUR DE LA FEUILLE DE PAYE
CNP : 1212

SALAIRE : 24,05 $/H
Les superviseurs de la feuille de paye supervisent et coordonnent les activités des travailleurs d’un service de paye.
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PHASE DE L’EXPLOITATION ET DE L’ENTRETIEN
PLOMBIER
CNP : 7251

SALAIRE : 27,02 $/H
Les plombiers installent, réparent et entretiennent la tuyauterie, les accessoires et d’autre matériel de plomberie servant à
la distribution de l’eau et à l’évacuation des eaux usées dans les résidences et les bâtiments commerciaux et industriels. Ils
travaillent pour des entrepreneurs en plomberie, dans des services d’entretien de diverses usines et autres établissements, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.

SIGNALEUR
CNP : 7611

SALAIRE : 20,21 $/H
Les signaleurs contrôlent la circulation dans les zones de travaux de construction, installent les panneaux, les cônes et les barils
selon les spécifications du projet, communiquent avec le public et lui expliquent les retards de circulation.

TECHNICIEN EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
CNP : 7246

SALAIRE : 28,80 $/H
Les techniciens en télécommunications supervisent les réseaux de télécommunications des entreprises, qui comprennent le
téléphone, Internet, les câbles et certains équipements de bureau. Ils peuvent également être responsables de la planification,
de l’installation, de l’entretien et de la réparation des systèmes.
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POSSIBILITÉS
D’EMPLOIS INDUITS
Prévisions sur les emplois indirects
Main-d’œuvre WindsorEssex a utilisé un outil de projection statistique canadien appelé EMSI Analyst pour déterminer les
possibilités d’emploi induites liées à la construction, au fonctionnement et à l’entretien du nouveau pont. Cet outil permet aux
utilisateurs de créer des projections de croissance de l’emploi lorsqu’un certain nombre d’emplois sont ajoutés à un projet
industriel spécifique. Le calcul final est le nombre total de travailleurs dont on prévoit avoir besoin au cours de la durée de vie
du projet.
Déterminer la liste des emplois indirects
Pendant la phase de construction, les commerces de détail des deux côtés de la frontière, comme les restaurants à service
rapide au comptoir et à service à table, les stations-service, les dépanneurs, les épiceries, les épiceries, les établissements
d’hébergement et les autres commerces de détail, bénéficieront de la nouvelle concentration d’une main-d’œuvre aussi
importante dans les collectivités environnantes. Durant la phase d’exploitation et d’entretien, nous prévoyons une
augmentation de la circulation (y compris celle des camions et du tourisme) et une augmentation de la population dans les
environs du pont. Nous savons que le pont international Gordie-Howe est construit pour soutenir la croissance future du trafic
international, mais il l’est aussi pour assurer la redondance et un accès direct à notre réseau routier provincial. Même si le
volume total de camions et de tourisme ne changera pas de façon spectaculaire à court terme, les tendances générales du
trafic international changeront à Windsor-Essex et à Detroit, créant des possibilités dont les entreprises se trouvant à proximité
du pont ou du trajet pour s’y rendre pourront profiter.
Codes SCIAN

Nom de l’industrie

N. de nouveaux emplois induits par
le projet de pont

11

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

7

21

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction
de pétrole et de gaz

0

22

Services publics

8

23

Construction

38

31-33

Fabrication

58

41

Commerce de gros

42

44-45

Commerce au détail

296

48-49

Transport et entreposage

36

51

Industrie de l’information et industrie culturelle

14

52

Finance et assurances

57

53

Services immobiliers et services de location et de location à bail

18

54

Services professionnels, scientifiques et techniques

22

55

Gestion de sociétés et d’entreprises

2

56

Services administratifs, services de soutien, services de gestion
des déchets et services d’assainissement

36

61

Services éducatifs

40

62

Soins de santé et assistance sociale

70

71

Arts, spectacles et loisirs

35

72

Services d’hébergement et de restauration

198

81

Autres services (sauf l’administration publique)

97

91

Administrations publiques

17

TOTAL

1 091

Le tableau ci-dessus a été généré en entrant dans l’outil EMSI l’estimation initiale de la main-d’œuvre de Bridging North
America, soit 2 500 emplois. Au total, elle prévoit que le projet créera 1 091 emplois induits.
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EMPLOIS INDUITS
COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL
Un afflux important de travailleurs dans la région nécessitera l’accès à des services comme des épiceries, des dépanneurs,
des restaurants, des postes d’essence, etc. Il faudra que le personnel présent dans ces types d’entreprises tienne compte de
l’augmentation de la demande, et que les grossistes fournissent leurs produits à ces entreprises.

CAISSIER
CNP : 6611

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les caissiers se servent de caisses enregistreuses, d’ordinateurs et d’autre matériel pour consigner et recevoir les paiements
de clients qui achètent des produits, des services ou des billets. Ils travaillent dans des magasins, des restaurants, des
cinémas, des centres sportifs et récréatifs, des bureaux de change, des administrations publiques, des bureaux d’affaires et
d’autres entreprises de services, ainsi que des commerces de détail et de gros.

AGENT AUX ACHATS
CNP : 1225

SALAIRE : 26,98 $/H
Les agents aux achats achètent de l’équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains ou des droits de passage
et des services aux entreprises, qui seront utilisés ou transformés par leurs établissements. Ils travaillent dans les secteurs
public et privé.

GARNISSEUR DE TABLETTES - COMMERCE DE DÉTAIL
CNP : 6622

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les garnisseurs de tablettes du commerce de détail emballent les achats des clients, apposent des prix sur les produits,
garnissent les étagères et remplissent des commandes postales et téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de
détail, tels que des épiceries, des quincailleries et des grands magasins, et des entrepôts de vente

SUPERVISEUR - COMMERCE DE DÉTAIL
CNP : 6211

SALAIRE : 16,38 $/H
Les superviseurs du commerce de détail supervisent et coordonnent les activités des travailleurs. Ils travaillent dans des
magasins et autres commerces de détail, des commerces de gros qui font de la vente de détail au public, des agences de
location et des entreprises qui font de la vente de porte-à-porte ou par téléphone.

VENDEUR - COMMERCE DE DÉTAIL
CNP : 6421

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les vendeurs du commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de services techniques et non techniques
directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et d’autres établissements de vente au détail ainsi que
dans des commerces de gros ouverts au public pour la vente du détail.
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EMPLOIS INDUITS
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS (TIC)
En raison de l’augmentation potentielle du nombre d’entreprises et des services qu’elles offrent, il pourrait être nécessaire
d’accroître la capacité de télécommunications dans la région environnante. Les entreprises peuvent également choisir
de faire la publicité de leurs services auprès du grand public, ce qui peut nécessiter une augmentation du personnel des
communications et du marketing dans notre région.

COORDONNATEUR DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
CNP : 0213

SALAIRE : 48,77 $/H
Les coordonnateurs des technologies de l’information (TI) planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités
d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en œuvre, font fonctionner et administrent des logiciels
informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et
privé.

PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
CNP : 2171

SALAIRE : 36,73 $/H
Les professionnels des technologies de l’information (TI) planifient, fournissent et maintiennent les services d’infrastructure
des technologies de l’information qui soutiennent la capacité d’une organisation à fonctionner.

TECHNICIEN EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
CNP : 7246

SALAIRE : 28,80 $/H
Les techniciens en télécommunications supervisent les réseaux de télécommunications des entreprises, qui comprennent le
téléphone, Internet, les câbles et certains équipements de bureau. Ils peuvent également être responsables de la planification,
de l’installation, de l’entretien et de la réparation des systèmes.

SOINS DE SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE
Afin de s’assurer que les travailleurs du pont et leurs familles puissent mener une vie saine et active, il y aura potentiellement
une augmentation du nombre de services de santé disponibles dans la région autour du pont. Ces travailleurs peuvent
également avoir besoin de services de garde d’enfants, pour s’assurer qu’on s’occupe de leurs enfants pendant qu’ils sont au
travail.

RÉCEPTIONNISTE DE CLINIQUE
CNP : 1414

SALAIRE : 16,15 $/H
Les réceptionnistes accueillent les personnes qui se présentent dans les bureaux, les centres hospitaliers et d’autres
établissements, dirigent les visiteurs vers la personne ou le service approprié, répondent au téléphone et acheminent les
appels téléphoniques, prennent les messages, fixent les rendez-vous et exécutent d’autres tâches de bureau. Ils travaillent
dans des centres hospitaliers, des cabinets de médecins et de dentistes, et dans les secteurs public et privé.
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EMPLOIS INDUITS
TRAVAILLEUR DE GARDERIE
CNP : 4214

SALAIRE : 17,48 $/H
Les travailleurs de garderie planifient, organisent et mettent en œuvre des programmes pour enfants âgés de 0 à 12 ans. Ils
font aussi participer les enfants à des activités, afin de stimuler leur développement intellectuel, physique et affectif, tout en
assurant leur sécurité et leur bien-être. Ils travaillent dans des centres de la petite enfance, des garderies, des maternelles,
des organismes pour l’enfance en difficulté et dans d’autres milieux où des services d’éducation de la petite enfance sont
fournis.

RÉPARTITEUR DE SERVICES D’URGENCE
CNP : 1525

SALAIRE : 22,25 $/H
Les répartiteurs font fonctionner des radios et d’autre équipement de télécommunication, afin de répartir les véhicules
d’urgence et de coordonner les activités des chauffeurs et de tout autre personnel. Ils travaillent pour des services de police,
d’incendie et de santé publique, pour d’autres agences de services d’urgence, des services de taxi, de messageries et de
livraison, des entreprises de camionnage et des services d’utilité publique, et d’autres établissements commerciaux et
industriels.

INFIRMIER PRATICIEN
CNP : 3124

SALAIRE : 45,08 $/H
Les infirmiers praticiens fournissent une gamme de services de santé et dispensent des soins continus et préventifs aux
patients dans le but de maintenir leur santé. Ils travaillent dans des centres de santé communautaire, des centres hospitaliers,
des cliniques et des centres de réadaptation.

TRAVAILLEUR SOCIAL
CNP : 4152

SALAIRE : 33,50 $/H
Les travailleurs sociaux ont des clients qu’ils aident à trouver les ressources dont ceux-ci ont besoin. Ils peuvent également
assurer la liaison entre les personnes et les aides-soignants, dans les professions relevant de la santé et de la psychologie.

SERVICES PUBLICS
Les entreprises ou les organisations qui ont besoin de nouveaux locaux ou d’agrandissements en raison du nouvel afflux de
travailleurs dans la région environnante auront besoin de travailleurs de la construction pour effectuer ce type de travail.
Lorsque ces nouveaux emplacements ou ces agrandissements seront terminés, ils nécessiteront également l’installation de
services publics pour être en mesure d’effectuer leur travail.

TECHNICIEN EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
CNP : 7246

SALAIRE : 28,80 $/H
Les techniciens en télécommunications supervisent les réseaux de télécommunications des entreprises, qui comprennent le
téléphone, Internet, les câbles et certains équipements de bureau. Ils peuvent également être responsables de la planification,
de l’installation, de l’entretien et de la réparation des systèmes.
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EMPLOIS INDUITS
INSTRUCTEUR EN FORMATION PROFESSIONNELLE
CNP : 4021

SALAIRE : 35,46 $/H
Les enseignants au niveau collégial et les autres instructeurs en formation professionnelle enseignent les matières scolaires,
les arts appliqués, les matières de formation professionnelle et les techniques dans des cégeps, des collèges communautaires, des collèges d’agriculture, des instituts techniques et professionnels, des écoles de langue et d’autres établissements
de niveau collégial. Ce groupe de base comprend aussi les formateurs qui travaillent au sein d’établissements d’enseignement
privés, d’entreprises, d’organismes communautaires et des gouvernements pour donner des cours internes de formation ou de
perfectionnement.

DIRECTEUR DES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
CNP : 0911

SALAIRE : 67,02 $/H
Les directeurs des services d’utilité publique planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités de compagnies
ou de services d’utilité publique et des sociétés de distribution de combustible de chauffage. Les services compris sont
: le traitement d’eau et de déchets, la distribution de l’eau, de l’électricité, du gaz naturel ou de mazout de chauffage
aux résidences, aux établissements commerciaux et industriels, de même que le recyclage et l’élimination des déchets.
Ils travaillent dans les secteurs privé et public des services d’utilité, de même que dans les sociétés de distribution de
combustible de chauffage.

FINANCES, ASSURANCE ET IMMOBILIER
Les nouveaux travailleurs de la région auront très probablement besoin d’un lieu de résidence, ce qui signifie qu’ils peuvent
retenir les services d’agents immobiliers pour les aider à trouver une maison pendant qu’ils travaillent sur le pont. Ces mêmes
travailleurs auront également besoin de services juridiques et d’assurance pendant qu’ils travaillent sur le projet du pont.

AGENT/COURTIER D’ASSURANCE
CNP : 6231

SALAIRE : 20,69 $/H
Les agents et les courtiers d’assurance vendent de l’assurance-vie, de l’assurance automobile, de l’assurance sur les biens,
de l’assurance-maladie et d’autres types d’assurance à des particuliers, des entreprises et des établissements publics. Les
agents d’assurance travaillent dans des compagnies d’assurance ou travaillent comme représentant indépendant de certaines
compagnies d’assurance. Les courtiers d’assurance travaillent dans des compagnies de courtage. Ils peuvent aussi être
associés à d’autres courtiers ou être propriétaires uniques.

PARAJURISTE
CNP : 4211

SALAIRE : 24,15 $/H
Les parajuristes préparent des documents juridiques et effectuent des recherches pour aider les avocats ou d’autres
professionnels. Les parajuristes indépendants fournissent des services juridiques au public dans la mesure permise par la
législation gouvernementale, ou fournissent des services parajuridiques à contrat à des cabinets d’avocats ou à d’autres
établissements.
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EMPLOIS INDUITS
SUPERVISEUR/AGENT EN IMMOBILIER
CNP : 6232

SALAIRE : 18,03 $/H
Les agents et les vendeurs en immobilier agissent à titre d’intermédiaire dans la vente ou l’achat de maisons, d’appartements,
d’immeubles à usage commercial, de terrains et d’autres biens réels. Ils travaillent dans le secteur immobilier.

TOURISME
Les environs du pont devraient connaître une augmentation du tourisme, en particulier en raison de l’introduction de la
voie cyclable gratuite sur le nouveau pont et d’une entente sur les avantages communautaires qui injectera des fonds dans
Sandwich West, une collectivité située dans les environs immédiats du pont. Nous prévoyons également une demande accrue
pour les services des restaurants locaux pendant la durée du projet.

RÉPARATEUR/MÉCANICIEN DE VÉLO
CNP : 7445

SALAIRE : 16,21 $/H*
*Le code de la CNP qui comprend les mécaniciens de vélo comprend aussi 106 autres emplois semblables, de sorte que nous avons utilisé un site
Web de données entrées par des internautes du nom de payscale.com pour ces données sur les salaires médians.

Ce groupe comprend les travailleurs, non classés ailleurs, qui effectuent la réparation et l’entretien de divers produits, comme
des articles de sport et d’autres produits et équipements semblables. Ils travaillent dans des ateliers spécialisés en réparation
et dans des établissements de services.

TRAVAILLEUR DE CASINO
CNP : 6533

SALAIRE : 19,59 $/H
Les travailleurs dans les casinos assurent les activités aux tables de jeu, font l’entretien des machines à sous, acceptent
les paris de keno, versent aux clients l’argent et les lots qu’ils ont gagnés et collectent les mises perdues par les clients. Ils
travaillent dans des casinos.

CUISINIER
CNP : 6322

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les cuisiniers préparent et cuisinent une grande variété d’aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des hôtels, des
centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés, des établissements
d’enseignement et autres établissements. Ils travaillent aussi à bord de navires, dans des chantiers de construction et des
camps de bûcherons.

SERVEUR D’ALIMENTS ET DE BOISSONS
CNP : 6513

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les serveurs d’aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent. Ils travaillent dans des restaurants,
des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs privés, des salles de banquet et dans des établissements similaires.
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COMMIS D’HÔTEL

EMPLOIS INDUITS

CNP : 6525

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les réceptionnistes d’hôtel réservent les chambres, fournissent des renseignements et des services aux clients et perçoivent
le paiement pour les services. Ils travaillent dans des hôtels, des motels et des centres de villégiature.

NETTOYAGE D’HÔTEL
CNP : 4412

SALAIRE : 15,53 $/H
Les préposés au nettoyage s’acquittent de tâches ménagères et d’autres tâches de gestion ménagère dans les ménages
privés et dans d’autres milieux résidentiels non institutionnels. Ils se chargent des travaux de nettoyage léger nécessaire à
l’entretien des maisons, ainsi que des immeubles commerciaux, comme les bureaux, les hôtels et les hôpitaux. Ils remplacent
souvent la literie, les chambres propres, les couloirs et les salles de bains, l’aspirateur, le balai à main, la serpillière, les
articles de toilette et les lits.

GÉRANT D’HÔTEL
CNP : 0632

SALAIRE : 21,85 $/H
Les directeurs de services d’hébergement planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’un
établissement d’hébergement ou d’un service à l’intérieur d’un tel établissement. Ils travaillent dans des hôtels, des motels,
des lieux de villégiature, des résidences pour étudiants et autres établissements semblables.

DIRECTEUR DE RESTAURANT
CNP : 0632

SALAIRE : 15,75 $/H
Les directeurs de la restauration et des services alimentaires planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les
activités de restaurants, de bars, de cafétérias ou d’autres établissements du domaine de la restauration. Ils travaillent dans
des établissements de services d’aliments et de boissons, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.

GUIDE TOURISTIQUE
CNP : 6531

SALAIRE : 16,29 $/H
Les guides touristiques et les guides itinérants accompagnent des personnes et des groupes lors de voyages et de visites
touristiques de villes, et de visites de lieux historiques et d’établissements tels que des édifices célèbres, des usines, des
cathédrales et des parcs thématiques. Ils donnent aussi des descriptions et des renseignements pertinents sur des points
d’intérêt. Les guides touristiques et les guides itinérants travaillent pour des voyagistes, dans des
lieux de villégiature ou d’autres établissements, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
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EMPLOIS INDUITS

TRANSPORT

La phase de construction du pont nécessitera l’utilisation de nombreux moyens de transport différents pour transporter les
matériaux à destination et en provenance du chantier de construction. De plus, de nouveaux camions de transport seront
introduits à Sandwich West, ce qui pourrait mener au développement d’ateliers de réparation automobile dans les environs
immédiats.

MÉCANICIEN DE VÉHICULES AUTOMOBILES/CAMIONS ET
TECHNICIEN DE REMORQUES
CNP : 7321

SALAIRE : 22,23 $/H
Les mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus inspectent, établissent un diagnostic pour
localiser les défectuosités, réparent et entretiennent les systèmes et éléments mécaniques, électriques et électroniques.
Ils travaillent dans des concessionnaires d’automobiles, des garages, des représentants de commerce en poids lourds et
en remorques, des centres d’entretien et des stations-service, des garages spécialisés, des sociétés de transport et des
commerces ayant des ateliers d’entretien et de réparation d’automobiles.

PRÉPOSÉ MÉCANIQUE
CNP : 7535

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les préposés mécaniques posent des pièces automobiles comme des silencieux, des tuyaux d’échappement, des
amortisseurs, des ressorts et des radiateurs, et assurent l’entretien courant, comme les vidanges d’huile, la lubrification et
les réparations de pneus des voitures, des camions et de l’équipement lourd. Ils travaillent dans des ateliers d’entretien et
de réparation de voitures et de camions, des départements de service d’établissements industriels et dans des compagnies
minières, forestières et de construction.

CHAUFFEUR DE TAXI/LIMOUSINE
CNP : 7513

SALAIRE : 14,00 $/H*
*Les salaires indiqués étaient en vigueur en 2017. Pour ceux dont le salaire était inférieur au salaire minimum augmenté, on a utilisé le taux de 14,00 $.

Les chauffeurs de taxi et de limousine conduisent des automobiles et des limousines pour transporter des passagers. Les
chauffeurs de taxi et les chauffeurs de limousine travaillent dans des stations de taxis et d’autres entreprises de transport, ou
ils peuvent être des travailleurs autonomes.

CONDUCTEURS DE CAMIONS DE TRANSPORT
CNP : 7511

SALAIRE : 19,82 $/H
Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou de matériaux
sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des entreprises de transport, de
fabrication, de distribution et de déménagement, ainsi que pour des agences de services d’emploi en camionnage, ou ils
peuvent également être des travailleurs autonomes.
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SE FAIRE
EMBAUCHER
Emplois associés au pont
Diverses entreprises participent au projet du pont international Gordie-Howe. Pour aider les demandeurs d’emploi à trouver
toutes les possibilités d’emplois associés au pont, Main-d’œuvre WindsorEssex a créé une page Web consacrée à la
publication de toutes les offres d’emploi, à
www.workforcewindsoressex.com/bridge-jobs

Vous voulez recevoir les offres d’emploi locales par courriel?
Vous pouvez également vous inscrire pour bénéficier de notre service par courriel WEjobs, qui envoie des offres d’emploi, des
annonces de salons de l’emploi, ainsi que des possibilités de formation à court terme et de bénévolat. Il envoie un courriel à
quelques reprises par semaine à votre adresse électronique. Pour vous inscrire, visitez
www.workforcewindsoressex.com/wejobs

Vous voulez assister à un salon de l’emploi à venir?
Pour consulter une liste des salons de l’emploi à venir, visitez notre site Web, à www.workforcewindsoressex.com/job-fairs

Vous avez besoin de soutien à l’emploi en personne?
Communiquez avec l’un des bureaux d’Emploi Ontario de la région, à www.ontario.ca/page/employment-ontario

Téléphone : 1 844-322-1773 Courriel : info@wdbridge.com gordiehoweinternationalbridge.com
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